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Dans ce numéro : 
- Le TELETHON de LAZ 2017 
- L’exposition des crèches0 2017 
- Le concert du 9 décembre 
- La galerie  du TELETHON de LAZ 
- Histoire ancienne de Laz (Suite) 
Bonne lecture 

samedi 9 décembre au lundi 1° janvier  :  
De 14H à 19H, dans l’église 

- Exposition des crèches  2017,  
Pleins feux sur Madagascar 

 
 
 
 

Le samedi 9 et Dimanche 10 
décembre 2017 

TELETHON de LAZ 2017 
Le groupe de Bénévoles de Laz œuvre depuis plusieurs 
mois, chaque semaine pour préparer cette manifestation  
 

Samedi vers 14 h00, 
 Parcours Téléthon  (Marche) Départ salle 

communale 5 € 

Fêtes de fin d’année  LAZ 2017 

Samedi de 14h à 18h,  
et 

Dimanche de 11 à 18 heures 30  
salle communale : 

+ Exposition-Vente du groupe des 
bénévoles 

Voir quelques exemples en pages intérieures 
+ Vente de sapins de Noël 

+ Café, gâteaux  

CONCERT DE NOËL 
Au milieu des crèches 

Samedi 9 décembre à 18H30  
Direction Jean-Claude QUERO 

Participation libre 

Fêtes patronales de LAZ  : 

Le beau temps était au rendez-vous ainsi que les auto-
tamponneuses qui ont fait la joie de nombreux conducteurs en 
herbe ! 
Le samedi soir, le repas de l’APE attiré plus de 150 convives. 
Dimanche matin , l’ancien four à pain a produit cinquante miches 
dorées à point, et 60 promeneurs ont participé à la randonnée   
Dimanche après-midi, le match de foot au stade et les jeux 
d’enfants près de la nouvelle halle ont rassemblé leur public 
habituel. 

Cli. Y. Toularastel 
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Les Du Bot du Grego :  
La fille de  Marie-Aude-Jacquette du Châtel,  Charlotte, avait épousé un 
Thomas Scholastique du Bot du Grégo.  
Ce fut son fils Charles-FrançoisJules,qui,  au décès de son aïeule, en 1768, 
devint marquis de la Roche. Il  était Marquis de la Roche, de Coatarmoal, Baron 
de Laz, Comte de Gournoise, Vicomte de Curu et autres lieux…. De son union 
avec  Jeanne-Françoise de la Caunelaye  naquit au château familial du Grego 
en Surzur près de Vannes le 27 août 1770, Louise-Exupére du Bot du Grégo,  
 
Louise  et son beau mariage : 
Son père était réputé pour son érudition et sa vaste bibliothèque. Empreint 
d’idées nouvelles, il réserva à sa fille une éducation austère et poussée. 
Mauvais gestionnaire, il souffrit de l’appauvrissement agricole qui frappa la 
noblesse bretonne et finit couvert de dettes. Sa mère sut protéger sa fortune 
personnelle des dettes de son mari et initier sa fille, toute jeune, à la vie sociale 
dans sa propriété de Vaudeguip, près de Redon. Par sa mère, Louise était liée 
à des grandes familles qui gravitaient à Versailles autour 
de la famille royale. Grâce à ces patronages, elle est 
mariée à 16 ans à un superbe parti, Antoine Henri 
d’Amphernet, vicomte de Pontbellanger, protégé du 
Comte d’Artois, valeureux capitaine au régiment du 
Royal Lorraine, qui venait d’avoir, en 1786, les Honneurs 
de la Cour à Versailles (Rare reconnaissance solennelle de 
l’ancienneté et de la noblesse de sa famille). 
 Le mariage eut d’abord lieu à Versailles, le 27 avril 
1787, où furent établis les contrats et accords rendus 
nécessaires par l’écart qui existaient entre les deux 
familles aux yeux de la noblesse, écart qui faisait de 
cette union presque une mésalliance. Après cet 
humiliante formalité, Ce fut à Trévarez, dans la chapelle 
visible aujourd’hui, que fut célébré, le service religieux.  
Cette union donna naissance à un fils, Charles Félix le 
9 avril 1788. Cette naissance d’un héritier mâle permit à Louise, devenue réellement digne de son rang, d’être 
reçue à la Cour en mai 1789. C’est à cette époque que la jeune provinciale  noua de forts utiles relations avec 
des membres de la Cour, en particulier avec l’entourage du Comte de Provence, frère du roi, futur Louis XVIII.  
Elle découvrit surtout, éblouie, les fastes de la vie de Cour, ses mœurs dissolus, ses intrigues et ses fêtes. 
 
La Révolution sépare le jeunes époux :  
Le couple était riche, Louise avait hérité de sa mère les domaines de Vaudeguip en Allaire, et de son père le 
les domaines du Grego ainsi que ceux de la baronnie de Laz, dont   Trevarez.  
Mais la Révolution suivait son cours et le Comte d’Artois, prenant ouvertement le parti des extrémistes 
royalistes, fut contraint de s’exiler en Angleterre, appelant ses fidèles à le rejoindre. Le Vicomte, en janvier 
1791 partit le rejoindre, comme la plupart des officiers du régiment  Royal Lorraine, sa chère et tendre épouse 
refusant obstinément de le suivre, apparemment trop heureuse de la  liberté que lui apporte cet éloignement.  
 
Une coïncidence troublante  :  
Le Vicomte rejoint ainsi l’armée royaliste en exil à Londres,  après une dangereuse traversée maritime, utilisant 
les services de l’ un de ces passeurs qui faisaient fortune avec ce trafic. 
En cette année 1791, un petit armateur (cinq caboteurs) de Morlaix, un certain De Kerjégu connaît quelques 
ennuis : Des familles nobles locales l’accusent d’avoir fait passer par-dessus bord quelques-uns de ses riches 
clients partis pour l’Angleterre avec bijoux et valeurs, clients que personne n’a jamais revu. Le scandale fut tel 
que l’armateur partit s’installer à Brest en 1792, faisant oublier sa particule. Une soixantaine d’années plus 
tard, ses descendants achèteront aux Kernezné, descendants de Louise, Les terres de la Baronnie de Laz ! 

Pontbellanger en uniforme 

Médaillons peints sur céramique commémorant le mariage 


